
LES TWEETS DU MOIS

Retrouvez toute l’actualité du réseau

sur le compte Twitter de l’UIMM

Loire-Atlantique.

Hubert Mongon mobilise le réseau @UIMM 

sur l’emploi et la formation au séminaire 

national en Loire-Atlantique - 12 oct.2017

CATALOGUE FORMATIONS

ET PRESTATIONS 2018

Le catalogue Formations et

Prestations 2018 a été envoyé aux

adhérents en octobre.

Vous pouvez le retrouver à tout

moment sur le site internet de l’UIMM

Loire-Atlantique : rubrique « Des

servicessur mesure».

Pour le consulter, cliquez sur l’image

ci-dessous.

PARTICIPEZ AU FORUM EMPLOI SPÉCIAL

« INDUSTRIE » !

Consciente des difficultés de recrutement de ses entreprises

adhérentes, l’UIMM Loire-Atlantique organise, en partenariat avec Pôle

Emploi et la Maison de l’Emploi, un Forum Emploi spécial « Industrie »,

vendredi 8 décembre, de 9h00 à 13h00 dans les locaux de Nantes

Métropole. Ce forum est l’occasion pour nos adhérents de trouver les

profils adaptés à leurs besoins en compétences. Si vous souhaitez

participer à ce forum physiquement ou par l’envoi de vos offres

d’emploi, n’hésitez pas à contacter Florence André : f.andre@ui44.fr ou

au 02 51 72 92 60.

LES PÔLES FORMATION DE L’UIMM SE MOBILISENT POUR L’ATTRACTIVITE

DES METIERS ET DES FORMATIONS INDUSTRIELS

Le réseau des Pôles formation de l’UIMM fait évoluer son identité visuelle pour s’inscrire dans le

mouvement La Fabrique de l’Avenir.

A l’occasion d’une première campagne fin juin sur l’emploi et la formation, enjeux au cœur de ses

priorités, l’UIMM a fait évoluer son identité en l’adossant à La Fabrique de l’Avenir pour porter le

message positif d’une industrie de solutions et témoigner du rôle moteur qu’elle veut jouer pour

accompagner son développement. Le réseau des Pôles formation de l’UIMM participe pleinement à

ce mouvement, notamment en formant les talents dont l’industrie a besoin.

Un réseau de proximité au service de l’emploi

Implanté sur tout le territoire, le réseau des Pôles formation a pour ambition de relier la formation

aux besoins en compétences des entreprises industrielles. Il forme chaque année, en France, 130

000 salariés et près de 43 000 jeunes en alternance. Plus de 15 000 entreprises lui font déjà

confiance pour accompagner leur stratégie et renforcer leur performance industrielle.

Retrouvez l’intégralité du communiqué de presse en cliquant ici.
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Suivez notre actualité
sur         @UIMM44

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE

DU 29 SEPTEMBRE AU 29 OCTOBRE 2017

Métiers à venir chemin d’avenir @UIMM44 

participe au Colloque de l’APEL #PDL 

@LaCiteCongres #Nantes #industrie 

#formation #metiers #emploi - 14 oct.2017 

UIMM Loire-Atlantique intervient à la 

journée #seirich, avec un adhérent, 

THIEVIN - 3 oct.2017

L’édition de mars 2017 a regroupé 11 entreprises 

présentant  106 postes à pourvoir. 250 demandeurs 

d’emploi ont été accueillis dans la matinée.

https://twitter.com/UIMM44
mailto:f.andre@ui44.fr
https://www.ui44.fr/actualites/
https://twitter.com/UIMM44?lang=fr
https://twitter.com/UIMM44
https://www.ui44.fr/services-sur-mesure


AGENDA

CONTACT UI44

10 chemin du Vigneau - 44800 Saint-Herblain

Tél. : 02 51 72 92 60 - E-mail : ui44@ui44.fr - Site web : www.ui44.fr 

10 nov. Réunion d’information « Gestion du handicap dans l’entreprise »
Saint-Herblain

14 nov. Formation « S’initier à la prévention des RPS »
Saint-Herblain

14 et 15 

nov.

Challenge des métiers - Lycée Brossaud Blancho (Saint-

Nazaire) - Entreprise CHATAL (Herbignac)

21 nov. Rencontres professionnelles de l'Orientation 
Lycée Nantes Terre Atlantique - Saint Herblain 

23 nov. Club RH Grands Groupes « NAO »
Trignac

28 nov. Réunion « Plan de Mobilité »
Saint-Herblain

29 nov. Club RH PME ETI
Ligné

1er déc. Club Animateurs Sécurité « Les champs électromagnétiques »
Saint-Herblain

5 déc. Réunion « Prévention des TMS »
Saint-Herblain

6 et 7 

déc.

Place Ô Gestes
Saint-Nazaire

7 déc. Formation « Cadre réglementaire Environnement, rôle et 

missions de l'animateur SSE »
Saint-Herblain

8 déc. Forum des métiers de l’industrie
Nantes

8 déc. Forum des métiers
Collège La Salle Saint Laurent de Blain

12 déc. Lancement du Concours 3ème&Industrie
Saint-Herblain

12 déc. Forum des métiers « Pourquoi pas l'industrie ? »
Collège Saint Joseph Ligné 

NOUVEL ESPACE EMPLOI EN LIGNE

Le Pôle Compétences participe de plus en plus fréquemment à

des forums, salons, manifestations dédiés à l'emploi ou aux

métiers industriels.

Dans la continuité de ses actions de promotion des métiers

industriels, le Pôle est amené à rencontrer divers publics qui

cherchent à intégrer l'industrie par le biais d'une formation (POE,

GEIQ, formations demandeurs d'emploi) ou par une recherche

d'emploi directe.

Connaissant les difficultés de recrutement que les adhérents

peuvent rencontrer sur certains métiers en tension, il semblait

opportun de mettre à leur disposition les profils rencontrés à ces

différentes occasions.

Le Pôle Compétences propose donc un nouvel outil en ligne,

l'Espace Emploi. Vous y retrouverez les 3 rubriques suivantes :

- Demandes d'emploi, en accès restreint, alimentée par le Pôle.

Les adhérents peuvent consulter les profils des demandeurs

d'emploi qui nous ont confié leur CV

- Offres d'emploi, en accès libre, qui permet aux demandeurs

d'emploi de consulter les offres de poste déposées par les

adhérents

- Offres d'alternance, en accès libre

Pour toutes ces rubriques, n'hésitez pas à prendre contact avec

l’UIMM Loire-Atlantique : contact@ui44.fr.

ACTUALITÉS ADEFIM PAYS DE LA LOIRE

Date limite de dépôt des dossiers

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 20 novembre

2017. Nous vous remercions de saisir en ligne vos demandes de

financement pour des actions réalisées jusqu’au 31/12/2017, sur

notre portail OPCAIM Solutions, https://portail.opcaim.com/.

Passé ce délai, l’ADEFIM ne pourra plus répondre favorablement

à vos demandes.

Actions de formation à destination des entreprises de moins de 50

salariés

L’ADEFIM Pays de la Loire lance des actions de formation :

- 100% des coûts pédagogiques pris en charge par votre

ADEFIM

- sans démarche administrative

- sur les thèmes suivants : maintenance, lecture de plan,

soudage, lean management, management de proximité,

entretien professionnel, être formateur interne

Pour vous inscrire, contactez votre conseiller ADEFIM au

02.40.20.67.67.

NOUVEAUX MODÈLES D’AVIS D’APTITUDE, D’AVIS

D’INAPTITUDE, D’ATTESTATION DE SUIVI INDIVIDUEL DE

L’ÉTAT DE SANTÉ ET DE PROPOSITION DE MESURES

D’AMÉNAGEMENT DE POSTE

Suite à la récente réforme de la médecine du travail, un arrêté

définit les nouveaux Cerfa de ces avis délivrés par les

professionnels des services de santé au travail, à l’issue des

différents types d’examens et de visites réalisés dans le cadre du

suivi individuel de l’état de santé des travailleurs.

L’arrêté est entré en vigueur le 1er novembre 2017.

Arrêté du 16 oct. 2017 (JO du 21 oct.)

UN ACCORD D’ENTREPRISE PEUT ÉTABLIR UNE

DISCRIMINATION ENTRE DES SALARIÉS

D’ÉTABLISSEMENTS DIFFÉRENTS

Des différences de rémunération, prévues par un accord

d’entreprise, entre des salariés appartenant à des établissements

différents de l’entreprise, sont présumées justifiées. Cette

possibilité de différencier était déjà ouverte par accord

d’établissement.

Cass. Soc. 4 octobre 2017, n° 16-17.517

DÉCLARATION D’ACCIDENT DU TRAVAIL

Dès qu’un de vos salariés est victime d’un accident de travail ou

de trajet, vous devez faire une déclaration auprès de la CPAM.

Attention, le formulaire à utiliser pour la déclaration accident de

travail/accident de trajet, vient d’être modifié.

Vous devez désormais utiliser le formulaire Cerfa 14463*03 lors

de vos déclarations d’accident du travail.

Ce nouveau formulaire et sa notice présentent des modifications

mineures : précisions d’adresses, de n° SIRET et de gestion

centralisée de DAT dans les entreprises multi-établissements.

Télécharger le formulaire en cliquant ici.

CHEFS D’ENTREPRISES : VOUS AVEZ UN

PROJET D’INVESTISSEMENT ?

Afin d’accompagner les

entreprises dans leur plan

d’investissement, l’Etat et ses

partenaires ont réalisé une

plaquette rassemblant

l’ensemble des dispositifs de

soutien et les contacts associés.

Vous pouvez la télécharger en

cliquant ici.

Retrouvez l’ensemble des coordonnées de tous vos

partenaires sur le site www.pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr.

http://www.ui44.fr/
https://www.ui44.fr/espace-emploi
mailto:contact@ui44.fr
https://portail.opcaim.com/
https://www.ameli.fr/loire-atlantique/content/declaration-daccident-du-travail-ou-daccident-de-trajet
http://pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/sites/pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/plaquette_rui_version_web.pdf
http://www.pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/

